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Depuis juillet 2008, ConcertES et la CRESS Nord-Pas-de-Calais se sont officiellement 
lancées dans la mise sur pied d’un Observatoire transfrontalier de l’Economie 
Sociale et Solidaire.  
Cet Observatoire s’inscrit dans le cadre du projet D.E.S.I.R., soutenu par le 
programme européen INTERREG IV. D.E.S.I.R., pour Développement Inter-Régional 
de l’Economie Sociale, vise un développement des structures et un accroissement 
de l’emploi dans le secteur de l’économie sociale. La newsletter D.E.S.I.R. vous 
informe régulièrement quant aux avancées du projet. 

 

 
Le site de l’économie sociale et solidaire transfrontalière  
www.observatoire-ess.eu 

 
Vous pourrez y (re)découvrir le projet, les études et les actions réalisées par ConcertES et la 
CRESS Nord-Pas de Calais dont celles réalisées, fin 2009, présentées ci-dessous.  

Rendez-vous sur www.observatoire-ess.eu  
 
 
Le 3ème Comité Scientifique et de la Prospective de l’ESS  
 

Le CSP transfrontalier s’est réuni le 16 novembre à Villeneuve d’Ascq. Les membres du comité ont 
pu apporter aux équipes de ConcertES et de la CRESS leur expertise sur : 

� Les premiers chiffres de l’état des lieux transfrontalier de l’ESS 
� L’étude qualitative consacrée à l’impact de la frontière sur les entreprises de l’ESS 
� L’étude qualitative consacrée aux besoins de formations et de compétences utiles aux 

métiers de l’ESS de demain 
Les avis sur ces sujets ont été pris en compte dans les travaux, menés en fin d’année 2009, 
présentés ci-dessous. 
Pour plus de détails : http://www.observatoire-ess.eu/Le-Comite-Scientifique-et-de-la?retour=y 

 
 
Les premiers chiffres de l’état des lieux transfrontalier 
 
Malgré des sources de données très différentes, la CRESS et ConcertES ont finalisé un premier état 
de l’ESS pour la Wallonie et le Nord-Pas de Calais. Les chiffres ont été présentés lors d’une 
conférence de presse le 16 novembre. L’état de lieux montre une situation comparable de l’ESS en 
Wallonie et en Nord-Pas de Calais et évoque quelques particularités propres à la Belgique et à la 
France. 
Pour plus de détails : http://www.observatoire-ess.eu/Premiers-chiffres-transfrontaliers?retour=y 

 
 
Une étude en cours consacrée à l’impact de la frontière sur les entreprises de 
l’ESS :  
 
Afin d’appréhender la nature des impacts de la frontière sur le développement des activités et des 
emplois de l’ESS, ConcertES et la CRESS ont mené une enquête en ligne. Adressée aux membres 
des fédérations et réseaux de la CRESS et de ConcertES, elle a permis d’une part de réaliser 6 
portraits d’entreprises frontalières et de cibler l’impact de la frontière dans 3 domaines : la 
formation, le recrutement et le marché. Les résultats de l’enquête ont été présentés à la presse le 
16 novembre. En 2010, la CRESS et ConcertES identifieront les complémentarités pouvant générer 
des partenariats propices au développement de l’ESS, notamment sur la zone frontalière entre 
Nord Pas de Calais et Wallonie. 
Pour plus de détails : http://www.observatoire-ess.eu/16-novembre-Conference-l-
Economie?retour=y 
 
 
Une étude en cours consacrée aux besoins de formations et compétences utiles 
aux métiers de l’ESS de demain. 



 

 

 
Menée dans le cadre de D.E.S.I.R. cette étude vise à approcher l’existant en matière de formation 
et de pratiques de formation des entreprises de l’ESS et à dessiner les besoins de formations et de 
compétences utiles aux métiers de l’ESS de demain. 
Ainsi la fin d’année 2009, ConcertES et la CRESS ont réalisé en Wallonie et en Nord Pas de Calais 
les travaux nécessaires à la mise en route de cette étude qui se finalisera en 2010. 

 
 
En Wallonie 
 
ConcertES mène actuellement une étude sur l’existant en matière de formation dans les 
entreprises d’économie sociale en se concentrant sur deux grandes questions : 

� Où en est l’économie sociale en termes de captation des dispositifs existant de financement 
des formations ? 

� Comment les fédérations identifient-elles les besoins de formation, où vont-elles chercher 
les réponses à ces besoins et comment construisent-elles leur offre de formation ? 

Pour répondre à ces interrogations, ConcertES est rentré en contact avec différents fonds sectoriels 
et a entrepris un travail de consultation de ses différentes fédérations. 

 
 
En Nord Pas de Calais 
 
Sur l’approche de l’existant, la CRESS identifie :  

� Les formations initiales dédiées à l’ESS ou concernant l’ESS qui seront en place à la rentrée 
universitaire 2010 en NPdC. 

� Les entreprises de l’ESS mobilisant les OPCA (Organismes Paritaires Collecteurs Agréés) 
pour les formations de leurs salariés ainsi que leurs pratiques en matière d’identification 
des besoins de formations et les réponses qu’elles apportent  

Sur l’approche du devenir : en référence à l’accord cadre national du 22 septembre 2006, la CRESS 
a mobilisé les partenaires sociaux en fin d’année pour échanger sur les modalités d’une action 
régionale concernant la formation et les besoins de formation utiles à l’ESS de demain. 
Pour plus de détails : www.observatoire-ess.eu  
 
 
« EI wallonnes et EI françaises : comparaison... raison ? » 
 
A l’occasion de la matinée du jeudi 22 octobre, ConcertES, Atout EI et la CRESS Nord-Pas de Calais 
ont voulu dépasser les idées reçues en comparant, témoignages et chiffres à l’appui, la réalité des 
entreprises d’insertion des deux côtés de la frontière. 
Au programme de ce séminaire, on pouvait retrouver : 

� La présentation des deux dispositifs  
� L’efficacité économique et utilité sociale des dispositifs, à travers leur observation chiffrée  
� L’emploi en insertion avant, pendant et après : une EI wallonne et une EI française actives 

dans le même secteur (archivage électronique, encodage, mailings et réception d’appel) 
ont mis leur réalité en perspective  

Vous trouverez un compte-rendu de l’évènement sur le site web de l’Observatoire transfrontalier en 
suivant ce lien. 
Pour plus de détails : http://www.observatoire-ess.eu/Jeudi-22-octobre-EI-wallonnes-et?retour=y 
 
 
Etat des lieux régional et infrarégional de l’ESS en Nord Pas de Calais  
 
La CRESS a poursuivi ses actions en faveur d’une meilleure lisibilité de l’ESS aux échelles 
régionales et infrarégionales. Des éléments quantitatifs sont disponibles à l’échelle des EPCI 
(Etablissements Publics de Coopération Intercommunale), des PNR (Parcs Naturels Régionaux), des 
arrondissements et des zones d’emploi. La quantification de l’ESS en 2008, puis en 2009 se 
poursuivra cette année en 2010. Cette régularité contribue à l’identification et l’analyse des 
tendances d’évolution de l’ESS.  
Par ailleurs, des observations qualitatives sur l’ESS ont été menées sur la région, les départements 
du Nord et du Pas-de-Calais, de la Communauté d’Agglomération du Douaisis, du Pays de Pévèle, 
du Pays de St Omer. 

 



 

 

Pour plus de détail : http://www.observatoire-ess.eu/-Etudes-quantitatives 
 
 
L’Etat de santé des entreprises de l’ESS en temps réel  
 
Dans le contexte de crise, les partenaires financiers de la CRESS souhaitaient savoir si les 
entreprises de l’ESS résistaient mieux. 
 
L’observatoire, en parallèle à son apport en éléments structurels sur l’ESS, a expérimenté une 
méthodologie visant la production d’éléments conjoncturels sur l’ESS. 
 
Pour plus de détail : http://www.observatoire-ess.eu/Barometre-de-l-ESS-en-region-
Nord?retour=y 

 
 
Prospective et ESS  
 
ConcertES et la CRESS partagent 2 ambitions :  

� Développer et promouvoir l’ESS en Nord-Pas-de-Calais et Wallonie   
� Prendre en compte 3 enjeux majeurs pour la société : l’environnement, la démographie et 

la paupérisation. 
Sur ces bases les deux organisations ont entrepris un chantier prospectif. En fin d’année 2009, 
l’ORESS a finalisé un rapport d’une centaine de pages déclinant les orientations stratégiques à 
court, moyen et long termes priorisées lors de séances de travail mobilisant acteurs et partenaires 
régionaux de l’ESS.  
Pour plus de détail : www.observatoire-ess.eu 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Plus d’infos sur la CRESS Nord-Pas-de-Calais, ConcertES et le projet D.E.S.I.R. ? Rendez-vous sur 

le site web du projet : www.observatoire-ess.eu. 

Des questions, suggestions ou commentaires ? N’hésitez pas à nous contacter : 

cressnpdc@cressnpdc.org, +33 (0)3 20 06 34 09 

desir@concertes.be, +32 (0)10 457 450 

 

 


